
 

            Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 
                                  du mercredi 4 mai 2022 
 

 
 
Étaient présent : Michel B, Claude B, Christian M, Christian A, Nicolas T, Élie L, Alain D 
Aline P, Mr Arquillère, Philippe C, Guillaume S, Camille, Ewan. 
 
Ordre du jour : 
 
 

1) Projet  jacinthe. 
2) Demande de la Mairie d'Auch. 
3) Bâtiment pédagogique Nicolas Portal 
4) Retour sur la réunion du mardi 3/05. 
5) Atelier créatif du jeudi 12 mai 2022. 

 
 

1) Projet  jacinthe. : 
 
 
Guillaume S est venu accompagné de Camille stagiaire de l' ADASEA du Gers sont venue  pour le 
suivi des jacinthes de Rome.  Avec un groupe de l'association constitué de Nicolas T, Aline P, Alain 
D, Christian A et Ewan, Ils se sont rendus sur les stations  de la Jacinthe de Rome connues sur le 
territoire des sentiers de Villeneuve situés entre les deux lacs près de Marminos. 
  
  
La station est en forte progression, les zones de présences repérées  devront être matérialisées  pour 
délimitées et protéger cette variété plante protégée  qui fait l’objet d’une législation de protection 
très stricte à son égard. Un compte rendu rédigé par Camille  sera envoyé prochainement. 
  
Il a été également évoqué le projet pédagogique  participatif avec les établissements Medico sociaux 
et l'éducation nationale…, dont l’objectif  serait le suivi  annuel, la réalisation et la mise en place de 
la matérialisation, ainsi que de panneaux pédagogiques  d’information et de prévention. 
  
 De plus, il est convenu de proposer à l’ équipe et aux stagiaires de  ATM  d'organiser une réunion 
d’information sur la population des jacinthe de Rome présente avec à l'ordre du jour les 
recommandations de préservation  et les obligations légales. 
 
 

2) Demande de la Mairie d'Auch. : 
 
 
Le service des Sports et de la Jeunesse de la Mairie d'Auch nous a fait une demande concernant une 
visite et  animation le Mercredi 1 juin de 16h30 à 17h30. 
Accord sur le principe, toutefois une réunion de coordination sera organisée avant le 1er juin avec la 
Mairie d'Auch ainsi que l'état des outils pédagogiques. 
 
 

3) Bâtiment pédagogique Nicolas Portal : 



 
 
Réunion de chantier avec Mr Arquillère concernant le raccordement d'eau au bâtiment. Après avoir 
effectué une visite de terrain Mr Arquillère nous explique que le raccordement va s'effectuer en 
passant par derrière le Hangar. Le coup des travaux sera pris en charge par le Centre Hospitalier. 
 
Par ailleurs , concernant le bâtiment, un bureau de contrôle va être sollicité et il viendra pour la 
conformité de l’électricité . une demande sera également faite au niveau du consuel. 
 
 
Il a été également évoqué l'accès à la prairie au dessus de la piscine. Le compteur électrique de la 
nouvelle Mas ayant été mis en place sur le passage actuel. Il est convenu de l'élargissement du 
passage permettant l'accès aux engins agricoles. 
 
Cette semaine, les travaux se sont poursuivis par la réalisation de l'installation électrique avec la 
collaboration de Jaki k artisan électricien à la retraite aidé de sa compagne, Ewan P, des 
stagiaires de Marminos et des bénévoles de l' ASDV,  
 

4) Retour sur la réunion du mardi 3/05. : 
 
 
Mardi 3 mai, un groupe de l'association constitué de : CM, A F-P, N T , E L, A D, M T, P D, CA , 
MB a reçu une étudiante École doctorale HNFB de l’ Université de Lorraine qui à sollicité l’ ASDV 
dans le cadre des travaux sur sa thèse qu'elle réalise dans le cadre d'un doctorat,  ayant pour sujet la 
transition agroécologique et territoriale.  
  
Elle se  demande comment est-ce qu'un territoire qui mise sur l'agroécologie évolue et se transforme 
et  essaye d'en apprendre plus sur les transitions en place et démarches en ce sens.  
  
 Cette rencontre a permis à chaque participant de s'exprimer notamment à partir des recherches 
historiques de Mr P D et de Mr M T du vécu des autres participants, a permis à chacun de s'enrichir 
des connaissances des autres a été particulièrement éducative, intéressante avec une  très grande 
ouverture sur le passé du territoire de Villeneuve, mais également de l’histoire de la santé mentale 
et  du Gers  de  son origine datant des premières années du XVII siècle  jusqu’à nos jours. Avant 
d’évoquer la genèse et le but et les projets écologique, médico-éducatifs, RPS pédagogique citoyen 
de l’ ASDV .   
  
 Selon l’étudiante, qui à souligner la qualité des interventions et de l’accueil, la rencontre de plus de 
deux heures  aurait pu durer plus longtemps tant il y avait de choses à partager. Ce fût un moment 
d'échange, intéressant  très enrichissant qui répondu parfaitement  à ces  attentes 
   
Ref historique : extrait  du bulletin de la Société Archéologique du Gers ( 3ième trimestre 1961)  
 
 

5) Atelier créatif du jeudi 12 mai 2022. : 
 
 
Le prochain Atelier Créatif sera prévu le jeudi 12 mai 2022. 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                  Le secrétaire :  
 
                                                                                                    Claude B. 
 
 


